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RXU2CE -  Introduction

INTRODUCTION
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RXU2CE -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Ce certificat de compétence (A.R. du 07.09.93, Moniteur belge du 15.10.93) s'adresse aux médecins généralistes, aux médecins
spécialistes et aux médecins candidats spécialistes qui souhaitent obtenir l'agréation auprès de l'Agence Fédérale pour le Contrôle
Nucléaire (AFCN) pour l'utilisation des rayons X à des fins de diagnostic médical ou de traitement radioguidé dans le cadre de leur
spécialité.

RXU2CE Programme détaillé

COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCL, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues de
tout diplômé au terme du programme.  La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage du
programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".

Le document est accessible moyennant identification avec l´identifiant global UCL en cliquant ICI.

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce.html
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce.html
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce-competences_et_acquis.html
https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/ucl/fileDownloadAuth?filePath=/UCL/Services%20g%C3%A9n%C3%A9raux/PRO/documents/public/Publication%20PE/2016/FRANCAIS/caap/caap-2016-rxu2ce.xls
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RXU2CE -  Informations diverses

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Ce certificat de compétence s'adresse :

- aux médecins généralistes,

- aux médecins spécialistes (urologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, rhumatologie, anesthésiologie, chirurgie
orthopédique et cardio-vasculaire, neurologie et neurochirurgie)

- aux médecins candidats spécialistes (spécialités idem ci-dessus).

Procédures particulières d'admission et d'inscription
La demande d'admission doit être adressée au responsable du programme avant le 30 septembre de la nouvelle année académique
via le secrétariat HIMA

Secrétariat HIMA :
Mme Danielle Erauw-Clarembaux   

Avenue Hippocrate,10 ,bte.2940 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Téléphone : 02 764.29.41

Fax : 02 764 89 47 

Email : Danielle.Erauw@uclouvain.be

Pour s'inscrire :

Secrétariat des étudiants
Promenade de l'Alma, 32

B-1200 Bruxelles

Danielle Kefert - Tél.: 02 764.45.22 - Fax : 02 764.45.20 - Danielle.Kefert@uclouvain.be

Frais d'inscription : 200 euros

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce.html
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce.html
https://uclouvain.be/mailto:Danielle.Erauw@uclouvain.be
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GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Entite de la structure MEDE

Sigle  MEDE
Dénomination  Faculté de médecine et médecine dentaire

Adresse  Avenue Mounier, 50 bte B1.50.04

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél 02 764 50 20 - Fax 02 764 50 35
Secteur  Secteur des sciences de la santé (SSS)
Faculté  Faculté de médecine et médecine dentaire (MEDE)

Mandats  Dominique Vanpee  Doyen 

Commissions de programme  Commission du master complémentaire en médecine générale (CAMG)
Commission des certificats en radioprotection (CRPR)
Commission des masters complémentaires et certificats en médecine spécialisée (MCCM)
Ecole de médecine dentaire et de stomatologie (MDEN)
Ecole de médecine (MED)

Responsable académique : Philippe Clapuyt

Responsable académique : Jean-Paul Trigaux

Jury

Personnes de contact

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2016-rxu2ce.html
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https://www.uclouvain.be/repertoires/entites/SSS
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https://www.uclouvain.be/fr/repertoires/dominique.vanpee
https://www.uclouvain.be/repertoires/entites/CAMG
https://www.uclouvain.be/repertoires/entites/CRPR
https://www.uclouvain.be/repertoires/entites/MCCM
https://www.uclouvain.be/repertoires/entites/MDEN
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